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Approches et objectifs : 

  

Ce cours constitue une introduction générale à la politique internationale (il n’y a pas de préalables 

requis). L’enseignement consistera, dans un premier temps, à fournir une introduction sommaire ainsi 

qu’un survol historique des grandes tendances et évènements politiques internationaux ayant façonné le 

monde depuis le début du XIXe siècle. Par la suite, les étudiants seront invités à étudier les principales 

théories mobilisées par les chercheurs pour comprendre et expliquer les relations internationales. 

Finalement, nous passerons à travers plusieurs des grands thèmes de recherche sous-jacents à l’étude de 

la politique internationale (droit international et diplomatie, politique étrangère, sécurité internationale, 

économie politique internationale et organisation internationale).  

 

Les principaux objectifs du cours sont les suivants : 

 

 

Pédagogie : 

 

L’enseignement consiste en des cours magistraux de trois heures par semaine. Durant ces cours, les 

étudiants sont invités à poser leurs questions et à intervenir de manière constructive à n’importe quel 

moment. Des lectures obligatoires sont également prescrites dans le but de compléter le propos tenu en 

classe. Des ressources pédagogiques facultatives (vidéos, conférences, articles, livres) sont également 

suggérées à ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de certains sujets et enjeux abordés en 

cours.  

 

 

a) Permettre aux étudiants d’acquérir une solide connaissance générale de l’Histoire récente 

des relations internationales (XIX-XXIe siècles). 

b) Leur faire découvrir et comprendre les principaux courants théoriques associés à l’étude des 

phénomènes internationaux. 

c) Les inciter à comparer de façon critique les différentes approches théoriques entre elles. 

d) Solliciter leur esprit d’analyse par l’application d’outils conceptuels à des études de cas 

empiriques en lien avec la politique internationale. 

 

file:///C:/Users/PC_/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MI6LAYDN/valentin.lara@umontreal.ca
file:///C:/Users/PC_/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MI6LAYDN/valentin.lara@umontreal.ca
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Matériel pédagogique : 

 

Manuel obligatoire : 

Les étudiants devront se procurer le manuel obligatoire (voir ci-dessous) disponible à la Librairie des 

Sciences sociales (Pavillon Jean-Brillant, local B-1315). Un exemplaire est également disponible à la 

réserve de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH) pour consultation sur place (lecture, 

photocopies, etc.). 

 

Référence bibliographique du manuel: 

Dans le cadre du présent cours, les étudiants qui le souhaitent sont autorisés à utiliser la version originale 

du manuel (en anglais). Ils devront toutefois se le procurer par leurs propres moyens (Amazon, librairies, 

etc.) et prêter une attention toute particulière aux éventuels délais de livraison qui pourraient venir 

retarder leur lecture. Veillez à bien choisir la 5ème édition du manuel si vous optez pour cette option. 

 

English version:  

 

Autres lectures obligatoires : 

Les lectures obligatoires autres que celles provenant du manuel de Baylis, Smith et Owens (2012) sont 

directement accessibles depuis la page Studium du cours à l’aide de liens hypertextes. Aussi, n’oubliez 

pas d’activer votre proxy (pour plus d’infos concernant le proxy, cliquez ici). Contactez la DGTIC en 

cas de difficultés. 

 

Lectures suggérées (facultatives) : 

Des lectures facultatives sont également suggérées. Il s’agit d’écrits académiques mis à la disposition 

des étudiants cherchant à approfondir leur compréhension des sujets discutés en cours. Leur contenu 

n’est pas sujet à examen et ces lectures ne sont pas nécessaires pour la réussite du cours. Notez, 

cependant, que les éléments issus de ces textes qui auront fait l’objet d’une présentation en classe seront, 

pour leur part, sujets à examen. 

 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 

Ce matériel (vidéos, conférences, articles non académiques) est facultatif. Il est proposé aux étudiants 

souhaitant développer leur connaissance des sujets et des évènements abordés durant le cours, mais qui 

n’auront pas pu faire l’objet d’une discussion approfondie. Le contenu de ce matériel pédagogique n’est 

pas nécessaire à la réussite du cours. Cependant, les références marquées par des astérisques (***) 

pourront faire l’objet de questions bonus lors des examens. Des liens hypertextes sont présents dans le 

plan de cours (voir ci-dessous) ainsi que sur Studium pour y accéder. 

 

Ouvrages mis en réserve (BLSH) : 

Dans un souci d’accessibilité, le manuel obligatoire (Baylis, Smith et Owens) de même que plusieurs 

des sources bibliographiques prescrites en lectures obligatoires et facultatives ont été mis en réserve à 

la Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH). Ces documents ne peuvent pas sortir de la 

bibliothèque et devront, par conséquent, être consultés sur place. Pour plus de renseignements sur 

l’accès aux documents mis en réserve, cliquez ici. 

 

Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens, dir. 2012. La globalisation de la politique 

 mondiale: Une introduction aux relations internationales. Montréal: Modulo. 

Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens, dir. 2011. The Globalization of World Politics: 

An Introduction to International Relations. 5e éd. Oxford: Oxford University Press. 

 

http://www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/Proxy.htm
http://www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/Proxy.htm
http://www.ti.umontreal.ca/pages/joindre.html
http://www.ti.umontreal.ca/pages/joindre.html
http://www.bib.umontreal.ca/obtenir/reserve-cours.htm
http://www.bib.umontreal.ca/obtenir/reserve-cours.htm
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Liste des documents mis en réserve : 

 

▪ Battistella, Dario. 2012. Théories des relations internationales. 4e éd. Paris: Presses de Science Po. 

 

▪ Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens, dir. 2012. La globalisation de la politique mondiale: 

Une introduction aux relations internationales. Montréal: Modulo. 

 

▪ Baylis, John, Steve Smith et Patricia Owens, dir. 2011. The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International Relations. 5e éd. Oxford: Oxford University Press. 

 

▪ Éthier, Diane. 2006. Introduction aux relations internationales. Les Presses de l’Université de 

Montréal. 

 

▪ Mougel, François-Charles et Séverine Pacteau. 2016. Histoire des relations internationales: de 1815 

à nos jours. Paris: Presses Universitaires de France. 

 

 

 

Évaluation : 

 

L’évaluation se fera de la manière suivante : (1) un examen de mi-session (30%) ; (2) un travail de 

recherche (40%) ; (3) un examen de fin de session (30%). 

 

 

Examen de mi-session (17 octobre 2019, 8h30-11h15, Local E-240 Pavillon Marie-Victorin) :  

 

30% de la note finale 

 

L’examen de mi-session portera sur la matière couverte (cours + lectures obligatoires) depuis le début 

du cours (Introduction, Parties I et II). L’examen comprendra quatre parties : (a) des questions à choix 

multiples (QCM), (b) des questions à réponses courtes, (c) des questions à développement, (d) deux 

questions bonus (questions à réponses courtes). Les questions bonus porteront sur le matériel 

pédagogique suggéré (facultatif) marqué par des astérisques (***) dans l’Introduction et la Partie I. 

 

 

Travail de recherche (21 novembre 2019, à remettre avant midi en format électronique sur Studium 

ainsi qu’en format papier durant le cours):  

 

40% de la note finale 

 

Le travail de recherche devra faire 10 pages (sans compter la bibliographie) et être rédigé en 

interligne double et en caractère 12. Il pourra être effectué en équipe de deux (facultatif). L’objectif 

du travail de recherche est d’appliquer un ou plusieurs concepts théoriques à une décision, un 

évènement, une période historique ou plus généralement à un phénomène de politique internationale 

(ex. : expliquer la décision d’un État de s’être retiré d’un accord international ou encore la montée 

récente de tensions entre deux États). Votre travail devra contenir les éléments suivants :  

 

o Une introduction incluant votre sujet (de quoi allez-vous parler?), votre question de recherche 

(quel est le questionnement qui fonde votre recherche), votre thèse (la réponse à votre question 

de recherche) et votre méthodologie (comment allez-vous démonter votre thèse?). 
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o Un cadre théorique incluant la théorie et/ou les concepts théoriques que vous allez mobiliser 

dans votre analyse (ex. : la théorie constructiviste et son concept d’intersubjectivité). 

o Votre analyse (qui devra suivre une structure claire, tangible et logique). 

o Une conclusion (résumé de ce qui vient d’être dit et ouverture sur d’autres questionnements). 

 

Le sujet choisi devra être préalablement validé par l’enseignant ou par un moniteur avant le 31 octobre 

2019. Voici une liste non exhaustive de sujets potentiels (à titre indicatif) : 

 

• L’aide publique au développement de la Chine aux pays africains. 

• Les paradis fiscaux et les firmes multinationales. 

• La montée en puissance de la Chine. 

• La coopération internationale en matière de changements climatiques. 

• Les tensions Russie/OTAN. 

• Le Brexit. 

• La crise nucléaire en Corée du Nord. 

• Les nouvelles tensions commerciales. 

• La politique étrangère canadienne depuis l’élection de Justin Trudeau. 

• La crise migratoire en Europe. 

• L’épidémie Ébola en Afrique de l’Ouest et sa gestion par la communauté internationale. 

• Le déclin de la puissance américaine. 

• L’implication de l’Arabie saoudite dans le conflit au Yémen. 

• La guerre contre l’État islamique. 

• La piraterie internationale. 

• Etc. 

 

 

Examen de fin de session (12 décembre 2019, 8h30-11h15, Local Z-110 Pavillon Claire-McNicoll) :  

 

30% de la note finale 

 

L’examen de fin de session portera sur la matière couverte (cours + lectures obligatoires) depuis le début 

du cours (Introduction, Parties I à III et Conclusion). L’examen comprendra quatre parties : (a) des 

questions à choix multiples (QCM), (b) des questions à réponses courtes, (c) des questions à 

développement, (d) deux questions bonus (questions à réponses courtes). Les questions bonus porteront 

sur le matériel pédagogique suggéré (facultatif) marqué par des astérisques (***) dans la Partie III.  
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Plan de cours 
 

 

Introduction 

 

 

Cours n°1 : Introduction au cours POL-1954 

5 septembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux relations 

internationales. Introduction (Eng. version: Idem). 

▪ Tilly, Charles, 2000. La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé (À lire en entier). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Battistella, Dario, 2012. Théories des relations internationales. Chapitre 3. 

▪ Éthier, Diane, 2010. Introduction aux relations internationales (4e éd.). Introduction et Chapitre 2. 

▪ Sørensen, Georg, 2001. “War and State-Making: Why Doesn’t It Work in the Third World?”. 

▪ Tin-bor Hui, 2005. War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe. Pages 24-53. 

▪ Venesson, Pascal, 1998. Les relations internationales dans la science politique aux États-Unis.  

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Richey, Tom, 2014. « The Thirty Years War ». Tom Richey.net. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=B18zwAVO4q0 (env. 16 min.). 

▪ Blin, Arnaud, 2012. « 1648 : Westphalie ou la création de l’Europe moderne ». Canal Académie. En 

ligne : https://www.youtube.com/watch?v=tHE2ay-woyQ (env. 54 min.). 

▪ Dignat, Alban, 2016. « 24 octobre 1648 : Les traités de Westphalie ». Herodote.fr. En ligne : 

https://www.herodote.net/24_octobre_1648-evenement-16481024.php 

 

 

 

Partie I : Brève Histoire de la politique internationale de 1814 à nos jours 

 

 

 

Cours n°2 : Un siècle de stabilité relative (1814-1914) 

12 septembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Mougel, François Charles et Pacteau, Séverine, 2016. Histoire des relations internationales, de 1815 

à nos jours. Chapitres 1 à 5 et Chapitre 6 : Pages 57 à 60. (Les chapitres sont assez courts, il s’agit 

d’un « Que sais-je? »). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Pellistrandi, Benoît, 2010. Les relations internationales de 1800 à 1871 (2e éd.). 

▪ Milza, Pierre, 1990. Les relations internationales de 1871 à 1914. 

▪ Kennedy, Paul, 1989. Naissance et déclin des grandes puissances : Transformations économiques et 

conflits militaires entre 1500 et 2000. Chapitre 4 : Pages 179 à 198; Chapitre 5 : Pages 232 à 241 

et 248 à 254. 

https://www.youtube.com/watch?v=B18zwAVO4q0
https://www.youtube.com/watch?v=B18zwAVO4q0
https://www.youtube.com/watch?v=tHE2ay-woyQ
https://www.youtube.com/watch?v=tHE2ay-woyQ
https://www.herodote.net/24_octobre_1648-evenement-16481024.php
https://www.herodote.net/24_octobre_1648-evenement-16481024.php
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▪ Frieden, Jeffry, 2006. Global Capitalism : It’s Fall and Rise in the Twentieth Century. Prologue et 

Première partie. 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Tulard, Jean, 2010. « L’Empire napoléonien ». 2000 ans d’Histoire. En ligne : https://blog-

histoire.fr/2000-ans-histoire/1908-lempire.html (env. 29 min.). 

▪ (***) Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2015. « Le congrès de Vienne ou 

l’invention d’une nouvelle Europe ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=SgDcynWA9L0 (env. 17 min.). 

▪ L’Histoire par les cartes, 2014. « L’unification de l’Allemagne (1850-1871) ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=Km6NHq6K_ps (env. 6 min.). 

▪ L’Histoire par les cartes, 2017. « L’unification de l’Italie (1815-1870) ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=BUt7THYbYow (env. 6 min.). 

▪ Frieden, Jeffry, 2012. « Jeff Frieden on the Global Economy ». Big Think. En ligne: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiZI7YnAhp8 (env. 4 min.). 

▪ Khan Academy, 2017. « Industrialization and imperialism ». World History. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=fUDwPz9VmL0 (env. 10 min.). 

 

 

 

Cours n°3 : La course à l’hégémonie mondiale (1914-1991) 

19 septembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Mougel, François Charles et Pacteau, Séverine, 2016. Histoire des relations internationales, de 1815 

à nos jours. Chapitre 6 (pages 60 à 63); Chapitres 7 à 11 inclus. (Les chapitres sont assez courts, il 

s’agit d’un « Que sais-je? »). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitre 3 (Eng. version: Idem). 

▪ Frieden, Jeffry, 2006. Global Capitalism: It’s Fall and Rise in the Twentieth Century. Parties 2 à 4. 

▪ Keylor, William R., 2001. The Twentieth-Century World: An International History (4e éd.). 

▪ Nye, Joseph S. et Welch, David A., 2014. Understanding Global Conflict & Cooperation (9e éd.). 

Chapitres 5 et 6. 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 

▪ (***) Cabanes, Bruno, 2009. « Le traité de Versailles », 2000 ans d’Histoire. En ligne :  

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2186-le-traite-de-versailles.html (env. 28 min.). 

▪ Jeannesson, Stanislas, 2015. « Origines de la Première Guerre mondiale : enjeux d’un débat 

historiographique ». Université de Nantes. En ligne :  

https://www.youtube.com/watch?v=am62S6SaMxk (env. 59 min.). 

▪ Epic History TV, 2016. « World War One ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=fi1OyVB2laY (env. 65 min.). 

▪ Crash Course, 2013. « The Great Depression ». En ligne: 

https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU (env. 14 min.). 

▪ Khan Academy, 2015. « World War 2 ». En ligne : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvo2R3XIrjrkKmo4DIT80zjd4DccxOuto (9 épisodes). 

▪ Agence France-Presse, 2016. « L’ONU ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=U8AJ9KZk53U (env. 2 min.). 

▪ It’s History, 2015. « The Cold War ». En ligne : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NN2rktA4yNnL5FjXqHY0IPd_HpFyo6K (23 épisodes). 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1908-lempire.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1908-lempire.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1908-lempire.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1908-lempire.html
https://www.youtube.com/watch?v=SgDcynWA9L0
https://www.youtube.com/watch?v=SgDcynWA9L0
https://www.youtube.com/watch?v=Km6NHq6K_ps
https://www.youtube.com/watch?v=Km6NHq6K_ps
https://www.youtube.com/watch?v=BUt7THYbYow
https://www.youtube.com/watch?v=BUt7THYbYow
https://www.youtube.com/watch?v=NiZI7YnAhp8
https://www.youtube.com/watch?v=NiZI7YnAhp8
https://www.youtube.com/watch?v=fUDwPz9VmL0
https://www.youtube.com/watch?v=fUDwPz9VmL0
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2186-le-traite-de-versailles.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2186-le-traite-de-versailles.html
https://www.youtube.com/watch?v=am62S6SaMxk
https://www.youtube.com/watch?v=am62S6SaMxk
https://www.youtube.com/watch?v=fi1OyVB2laY
https://www.youtube.com/watch?v=fi1OyVB2laY
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvo2R3XIrjrkKmo4DIT80zjd4DccxOuto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvo2R3XIrjrkKmo4DIT80zjd4DccxOuto
https://www.youtube.com/watch?v=U8AJ9KZk53U
https://www.youtube.com/watch?v=U8AJ9KZk53U
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NN2rktA4yNnL5FjXqHY0IPd_HpFyo6K
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NN2rktA4yNnL5FjXqHY0IPd_HpFyo6K
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▪ France 2, 2009. « Gorbatchev – Védrine : une histoire inédite du Mur ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=Phx7VmxKRNg (env. 53 min.).  

 

 

 

Cours n°4 : La « Fin de l’Histoire ? » (1991-aujourd’hui) 

26 septembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitres 1 et 4 (Eng. version: Idem). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Mougel, François Charles et Pacteau, Séverine, 2016. Histoire des relations internationales, de 1815 

à nos jours. Chapitre 12. 

▪ Nye, Joseph S. et Welch, David A., 2014. Understanding Global Conflict & Cooperation (9e éd.). 

Chapitres 7 à 9 inclus. 

▪ Pfaff, William, 2001. « De l’hégémonie américaine ». 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 

▪ (***) Boniface, Pascal, 2018. « Vers un XXIe siècle américain? ». Festival Géopolitique. En 

ligne : https://www.youtube.com/watch?v=PVOOffbmjK8 (env. 58 min.).  

▪ Financial Times, 2016. « What Brexit means for globalisation ».  FT World. En ligne: 

https://www.youtube.com/watch?v=6CSIYNDU5yY (env. 3 min.).  

▪ Foreign Policy Association, 2016. « Syria : The World’s Largest Refugee Crisis ». Great Decisions. 

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=EEQdVSWvWWA (env. 26 min.). 

▪ Mearsheimer, Kennedy, Preble et Desch, 2017. « U.S. Foreign Policy in the Trump Era : The Future 

of Great Power Politics ». The American Conservative. En ligne:  

https://www.youtube.com/watch?v=TLxkHSX6cZI (env. 60 min.). 

▪ Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, 2017. « Table ronde : le multilatéralisme ». La 

semaine des ambassadeurs 2017. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=ZqNXBZtBoEE 

(env. 60 min.). 

 

 

 

 

 

Partie II : Théories des Relations internationales 

 

 

 

Cours n°5 : Les « théories générales » 

3 octobre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales, Chapitres 5 à 8 inclus (Eng. version: Idem). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Éthier, Diane, 2010. Introduction aux relations internationales (4e éd.). Chapitre 1. 

▪ Battistella, Dario, 2012. Théories des relations internationales. Chapitres 4 à 7. 

https://www.youtube.com/watch?v=Phx7VmxKRNg
https://www.youtube.com/watch?v=PVOOffbmjK8
https://www.youtube.com/watch?v=PVOOffbmjK8
https://www.youtube.com/watch?v=6CSIYNDU5yY
https://www.youtube.com/watch?v=6CSIYNDU5yY
https://www.youtube.com/watch?v=EEQdVSWvWWA
https://www.youtube.com/watch?v=EEQdVSWvWWA
https://www.youtube.com/watch?v=TLxkHSX6cZI
https://www.youtube.com/watch?v=TLxkHSX6cZI
https://www.youtube.com/watch?v=ZqNXBZtBoEE
https://www.youtube.com/watch?v=ZqNXBZtBoEE
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Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Smith, Steve, 2014. « Steve Smith on bringing International Relations theory to life ». Oxford 

Academic. En ligne:  

https://www.youtube.com/watch?v=zvKRAd9b0zU&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_v

DyQdf (env. 6 min.).  

▪ Cornut, Jérémie, 2013. « Comment comprendre l’évolution des théories des relations 

internationales? ». En ligne :  

https://www.youtube.com/watch?v=24Qs5I4SW6I&index=42&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSH

MKhFf_vDyQdf (env. 13 min.). 

▪ Schweller, Randall, 2011. « Realism ». Theory in Action. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=UnKEFSVAiNQ  (env. 4 min.). 

▪ Mearsheimer, John, 2014. « Structural Realism – International Relations ». The Open University. En 

ligne : https://www.youtube.com/watch?v=RXllDh6rD18 (env. 9 min.).  

▪ Moravscik, Andrew, 2014. « International Relations - Liberal Theory ». The Open University. En 

Ligne : https://www.youtube.com/watch?v=7D5FNrqT5dM (env. 10 min.). 

 

 

 

Cours n°6 : Les approches théoriques alternatives 

10 octobre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales, Chapitre 9 (Eng. version: Idem). 

▪ Battistella, Dario, 2012. Théories des relations internationales, Chapitre 8. 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Éthier, Diane, 2010. Introduction aux relations internationales (4e éd.). Chapitre 1. 

▪ Battistella, Dario, 2012. Théories des relations internationales. Chapitre 9. 

▪ Baylis, Smith et Owens, 2011. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitre 10 (Eng. version: Idem). 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Gallemore, Caleb, 2011. « Constructivism ». Theory in Action. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=kYU9UfkV_XI&index=2&list=PLZFUL1ac0IOHiYY932Od25

p5nHSJwD5Ya (env. 5 min.) 

▪ Hutchings, Kimberley, 2014. « Feminism and International Relations ». The Open University. En 

ligne : https://www.youtube.com/watch?v=ajAWGztPUiU (env. 12 min.).  

 

 

 

Examen de mi-session 

17 octobre 2019 

Contenu de l’examen : 

o Matière couverte depuis le début de la session : Introduction, Partie I et Partie II (cours + 

lectures obligatoires). 

o Examen en quatre parties : (a) questions à choix multiples (QCM), (b) questions à réponses 

courtes, (c) questions à développement, (d) deux questions bonus (questions à réponses courtes) 

o Les questions bonus porteront sur le matériel pédagogique suggéré (facultatif) marqué par des 

astérisques (***) dans l’Introduction et la Partie I. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvKRAd9b0zU&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=zvKRAd9b0zU&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=zvKRAd9b0zU&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=zvKRAd9b0zU&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=24Qs5I4SW6I&index=42&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=24Qs5I4SW6I&index=42&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=24Qs5I4SW6I&index=42&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=24Qs5I4SW6I&index=42&list=PLEHjEVChLOxfviThXGcSHMKhFf_vDyQdf
https://www.youtube.com/watch?v=UnKEFSVAiNQ
https://www.youtube.com/watch?v=UnKEFSVAiNQ
https://www.youtube.com/watch?v=RXllDh6rD18
https://www.youtube.com/watch?v=RXllDh6rD18
https://www.youtube.com/watch?v=7D5FNrqT5dM
https://www.youtube.com/watch?v=7D5FNrqT5dM
https://www.youtube.com/watch?v=kYU9UfkV_XI&index=2&list=PLZFUL1ac0IOHiYY932Od25p5nHSJwD5Ya
https://www.youtube.com/watch?v=kYU9UfkV_XI&index=2&list=PLZFUL1ac0IOHiYY932Od25p5nHSJwD5Ya
https://www.youtube.com/watch?v=kYU9UfkV_XI&index=2&list=PLZFUL1ac0IOHiYY932Od25p5nHSJwD5Ya
https://www.youtube.com/watch?v=kYU9UfkV_XI&index=2&list=PLZFUL1ac0IOHiYY932Od25p5nHSJwD5Ya
https://www.youtube.com/watch?v=ajAWGztPUiU
https://www.youtube.com/watch?v=ajAWGztPUiU
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Semaine de lecture 

24 octobre 2019 

 

 

 

Partie III : Les grands thèmes d’analyse de la Politique internationale 

 

 

 

Cours n°7 : Le droit international et la diplomatie 

31 octobre 2019 

 

o ###Dernier délai pour valider le sujet de recherche### 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales, Chapitre 17 et 29 (Eng. version: Chapters 17 and 30). 

▪ Choukroune, Leïla, 2001. « La négociation diplomatique dans le cadre du règlement pacifique des 

différends » (À lire en entier). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Paquin, Stéphane et Deschênes, Dany, 2009. Introduction aux relations internationales : Théories, 

pratiques et enjeux. Chapitre 5. 

▪ Morgenthau, Hans J., 1993. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (Brief ed.). 

Chapitre 24. 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Pellet, Alain, 2017. « L’histoire du droit international et du rôle de la souveraineté ». UN Web TV. En 

ligne : http://webtv.un.org/watch/player/5504517290001 (env. 49 min.). 

▪ (***) Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2016. « DIPLOMATES – Devenir 

ambassadrice – De Paris à Kiev avec Isabelle Dumont ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=1vjCa4WisaY (env. 22 min.). 

▪ Haass, Richard, 2017. « The Tools of Diplomacy ». Council on Foreign Relations. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=EQoJQmu9gu4 (env. 2 min.). 

 

 

 

Cours n°8 : La politique étrangère 

7 novembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Éthier, Diane, 2010. Introduction aux relations internationales (4e éd.). Chapitre 3. 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Morin, Jean-Frédéric, 2013. La politique étrangère : théories, méthodes et références. 

▪ Yetiv, Steve A., 2004. Explaining Foreign Policy : U.S. Decision-Making & the Persian Gulf War.  

▪ Legro, Jeffrey W., 2005. Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order. 

▪ Allison, Graham et Zelikow, Philip, 1999. Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile 

Crisis. 

▪ Lobell, Ripsman et Taliaferro, (dir.), 2009. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. 

http://webtv.un.org/watch/player/5504517290001
http://webtv.un.org/watch/player/5504517290001
https://www.youtube.com/watch?v=1vjCa4WisaY
https://www.youtube.com/watch?v=1vjCa4WisaY
https://www.youtube.com/watch?v=EQoJQmu9gu4
https://www.youtube.com/watch?v=EQoJQmu9gu4
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Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Gagnon, Frédéric, 2018. « "Canada is back" : où en est la diplomatie canadienne? ». IRIS. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=uILvqMcaYZY (env. 8 min.).  

▪ (***) Obama, Barack, 2015. « Obama on the goal of his foreign policy ». Vox. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=Icq60Uxd3As (env. 4 min.). 

▪ Tierney, John F. et Mike Rogers, 2015. « Congress and U.S. Foreign Policy ». Council on Foreign 

Relations. En ligne: https://www.youtube.com/watch?v=dBROU01xoTQ (env. 60 min.).  

 

 

 

Cours n°9 : La sécurité internationale 

14 novembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitres 14, 28 et 30 (Eng. version: Chapters 14, 29 and 31). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Battistella, Dario, 2012. Théories des relations internationales. Chapitre 15. 

▪ Baylis, Wirtz, Cohen et Gray, 2002 (ou plus récent). Strategy in the Contemporary World : An 

Introduction to Strategic Studies. 

▪ Cavelty et Mauer, 2010. The Routledge Handbook of Security Studies. 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ (***) Baylis, John, 2013. « John Baylis on International Security ». Oxford Academic. En ligne: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfUV45luwaQ (env. 3 min.). 

▪  Stavridis, James, 2014. « 21st Century Security : Risk and Opportunity ». US Naval War College. En 

ligne: https://www.youtube.com/watch?v=kOOd2gL5OJ8 (env. 67 min.). 

▪ Waever, Ole, 2014. « Securitisation theory – International Relations ». The Open University. En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ07tWOzE_c (env. 11 min.). 

 

 

 

Cours n°10 : L’économie politique internationale 

21 novembre 2019 

 

o ### Remise du travail de recherche avant midi! (sur Studium en format électronique + en 

format papier durant le cours) ### 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitres 15 et 26 (Eng. version: Chapters 15 and 27). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Battistella, Dario, 2012. Théories des relations internationales. Chapitre 13. 

▪ Éthier, Diane, 2010. Introduction aux relations internationales (4e éd.). Chapitre 4. 

▪ Paquin, Stéphane, 2013. Théories de l’économie politique internationale. 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ World Economic Forum, 2018. « Global Economic Outlook ». En ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=4wt-zgOSmTo (env. 63 min.). 

▪ Keohane, Robert O., 2004. « Conversation with History: Robert O. Keohane ». En ligne: 

https://www.youtube.com/watch?v=5foxGFXNl-s (env. 57 min.). 

https://www.youtube.com/watch?v=uILvqMcaYZY
https://www.youtube.com/watch?v=uILvqMcaYZY
https://www.youtube.com/watch?v=Icq60Uxd3As
https://www.youtube.com/watch?v=Icq60Uxd3As
https://www.youtube.com/watch?v=dBROU01xoTQ
https://www.youtube.com/watch?v=dBROU01xoTQ
https://www.youtube.com/watch?v=yfUV45luwaQ
https://www.youtube.com/watch?v=yfUV45luwaQ
https://www.youtube.com/watch?v=kOOd2gL5OJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kOOd2gL5OJ8
https://www.youtube.com/watch?v=wQ07tWOzE_c
https://www.youtube.com/watch?v=wQ07tWOzE_c
https://www.youtube.com/watch?v=4wt-zgOSmTo
https://www.youtube.com/watch?v=4wt-zgOSmTo
https://www.youtube.com/watch?v=5foxGFXNl-s
https://www.youtube.com/watch?v=5foxGFXNl-s
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▪ Nye, Joseph, 2011. « On global power in the 21st century ». Central European University. En ligne: 

https://www.youtube.com/watch?v=uAb8Z_l4aQI (env. 39 min.). 

 

 

 

Cours n°11 : L’organisation internationale 

28 novembre 2019 

 

o ###Conférence (à confirmer)### 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitres 18 à 20 inclus (Eng. version: Idem). 

Lectures suggérées (facultatives) : 
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitre 25. 

▪ Haas, Peter, 1992. “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination”. 

▪ Krasner, Stephen D., (dir.) 1983. International Regimes. 

▪ Weiss, Thomas, Rorden Wilinson, 2014. “International Organization and Global Governance: What 

Matters and Why”. 

Autre matériel pédagogique suggéré (facultatif) : 
▪ Grillot, Suzette, 2014. « Understanding the Global Community – International Law, Organizations, 

and Regimes ». Janux. En ligne: https://www.youtube.com/watch?v=_4KLBCYUZf4 (env. 5 min.).  

▪ Kennedy, Schlesinger et Traub, 2011. «The Future of the United Nations ». Council on Foreign 

Relations. En ligne: https://www.youtube.com/watch?v=6__k4jlizyU (env. 57 min.). 

▪ (***) Radio-Canada, 2017. « Le G20 en cinq questions ». En ligne : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1043442/g20-rencontre-cinq-questions-pourquoi-allemagne-puissance. 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

Cours n°12 : Présent et futur de la politique internationale 

5 décembre 2019 

 

Lectures obligatoires :  
▪ Baylis, Smith et Owens, 2012. La globalisation de la politique mondiale : Une introduction aux 

relations internationales. Chapitre 31. (Eng. version: Chapter 33). 

 

 

 

Examen final 

12 décembre 2019 

 

Contenu de l’examen: 

o Matière couverte depuis le début de la session : Introduction, Partie I à Partie III et 

Conclusion (cours + lectures obligatoires). 

https://www.youtube.com/watch?v=uAb8Z_l4aQI
https://www.youtube.com/watch?v=uAb8Z_l4aQI
https://www.youtube.com/watch?v=_4KLBCYUZf4
https://www.youtube.com/watch?v=_4KLBCYUZf4
https://www.youtube.com/watch?v=6__k4jlizyU
https://www.youtube.com/watch?v=6__k4jlizyU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043442/g20-rencontre-cinq-questions-pourquoi-allemagne-puissance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043442/g20-rencontre-cinq-questions-pourquoi-allemagne-puissance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043442/g20-rencontre-cinq-questions-pourquoi-allemagne-puissance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043442/g20-rencontre-cinq-questions-pourquoi-allemagne-puissance
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o Examen en quatre parties : (a) questions à choix multiples (QCM), (b) questions à réponses 

courtes, (c) questions à développement, (d) deux questions bonus (questions à réponses courtes). 
o Les questions bonus porteront sur le matériel pédagogique suggéré (facultatif) marqué par des 

astérisques (***) dans la Partie III. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des examens). 

Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par motif 

valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force majeure, le cas fortuit ou une 

maladie attestée par un certificat de médecin.  

 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le 

formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) 

responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou la date de 
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remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE 

ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à 

un examen. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de pourcentage 

par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour 

le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » du Département; les 

enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le désirent.  

 

La prévention du plagiat 

 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude 

lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée le texte 

d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un 

examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  

 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 

connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. 

Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout temps 

envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université de Montréal 

s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité. 

 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-

si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-

harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en 

science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des lettres et 

sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel (m.thomas@umontreal.ca). 

M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide internet, point de départ idéal pour toute 

recherche documentaire en science politique. 

 

Tout travail remis dans le cadre du cours POL 1954 doit respecter les règles bibliographiques du Style 

Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle (numérotation des 

pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences matérielles des travaux, disponible 

sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
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../Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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